
PV du comité de parents du 03/10/2013 

 

 

Rôle et mission d’un parent-délégué 

1 ou plusieurs parents représentent une année et servent d’intermédiaire entre l’école, internat et 

les parents. 

Les questions ou problèmes peuvent leur être soumis et seront débattus en comité et réponse 

suivra. 

Suite à la réunion un rapport sera envoyé par mail à chaque parent et publié sur le site du Val. 

www.valnd.be 

Programme OSEF 

Le Val a été reconnu comme école pouvant accepter l’échange OSEF par la communauté française. 

Madame Lamarche maman de Madeleine, élève de 5eme, est venue nous présenter le programme 

auquel participe sa fille en ce moment. 

OSEF est une association créée pour favoriser la découverte d’une autre culture et une autre langue. 

L’échange se fait entre jeunes canadiens et nos jeunes.  Ils  vont suivre 6 semaines de cours au 

canada et un jeune canadien vient ensuite pour  6 semaines chez nous.  Cet échange s’adresse aux 

élèves de 5eme ou rétho mais vivement conseillé en 5eme. 

Contact en Belgique : Madame Annie Lassoie, espace 27 septembre, 44 blv Léopold II- 1080 BXL    

Tel : 0032 2 413 21 08 ou  www.osef.fr  

Les dossiers pour l’année prochaine doivent être rentrés avant décembre. 

Mot de Mme Simon 

 La rentrée est bonne mais un peu moins nombreuse que l’année dernière.  Les groupes ont 

bien démarré l’année.  

 Le Val démarre un grand projet d’accompagnement des « dys » (dyslexie, dyscalculie..) à 

l’aide du logiciel « sprint ».  Ce support est actuellement testé par certaines élèves pendant 

60 jours. Ce logiciel peut réellement aider ces élèves et servir d’outil d’apprentissage.  Il est 

facile d’accès et pas trop cher, malheureusement pas compatible avec les mac. Une 

présentation du système sera organisée pour les parents le 20 novembre.  Une invitation va 

suivre.  

 

 

 

http://www.valnd.be/
http://www.osef.fr/


 Dîner aux chandelles : 

Un des moments clés de l’année du Val concernant les parents d’élèves est le dîner aux       

chandelles.      

Cette année il aura lieu le samedi 29 mars. 

Le dîner aux chandelles est une institution au Val.  Le corps professoral et éducatif se 

surpasse et concocte un dîner digne d’un restaurant étoilé servi par des élèves. C’est 

l’occasion pour les parents de faire connaissance, de se retrouver, pour des futurs parents 

d’élèves de découvrir le Val sous des lumières festives ou de réunir des amis autour d’une 

table agréable. Bref un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. 

   Le voyage des réthos : 

  Il s’organise et plusieures destinations ont été présélectionnées. Il se déroulera du 25/04     

au 04/05/2013. 

 L’équipe des cuisines a planché ces vacances sur une nouvelle approche de l’alimentation au 

Val. Ceci au niveau de la préparation, présentation et la diététique. Des changements 

unanimement appréciés par les élèves sont intervenus et l’équipe a été remerciée et 

applaudie pour tous ces efforts fournis. 

 

Prochaine réunion du comité se déroulera le mercredi 27 novembre à 20h. 


